
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SITUATION :  
 
En Bourgogne, au cœur de la nature, dans un cadre exceptionnel 

 à 1 h 30  de Paris (145km), dans le village d’Epineau-les-Voves 
 

HEBERGEMENT :  
 

✓ Conditions d’hébergement très soignées. 

✓ Ancienne maison de maître entièrement rénovée. 

✓ Chambres de 3 à 9 lits et dortoirs 

✓ Sanitaires complets : douches et W-C à tous les étages. 

✓ 3 salles de restauration avec vue sur parc 

✓ repas préparés sur place : copieux et équilibrés 
 

ACTIVITES :  
 
Mes premiers galops :  

✓ 70 poneys : Dartmoors, Shetlands, Haflingers 

✓ 2h30 d’équitation par jour (jeux équestres) 

✓ Soins aux poneys, reprise en manèges et carrières 

✓ Cours d’hippologie, petits travaux du fermier : moutons, cochons, lapins, chèvres, poules … 

✓ 1 séance de Sulky, 1 séance de voltige 

 
Mon premier potager :  

✓ Réalisation des carrés de jardin, semis selon les saisons 

✓ Arrosage, paillage, réalisation de compost 

✓ Visite chez un maraicher, cueillette 

✓ Entretien régulier du jardin, étude de la faune du jardin 

✓ Comprendre les associations de plantes et des légumes, récolte selon les saisons. 

 
Autres activités :  
 

✓ Initiation aux arts du cirque : déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie 

✓ Jeux collectifs d’extérieur dans le parc de 3ha entièrement clos 

✓ Ateliers : pâte à papier, menuiserie, meunerie, jeux de bois 

✓ Feux de camp, veillées, boum, salle de cinéma 

✓ Piscine couverte et chauffée printemps, été, toussaint 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME :   Poneys des Quatre Saisons 

LIEU :                                   BOURGOGNE a Epineau les Voves (89) 

TRANSPORT :   Car Grand Tourisme au départ de Paris Bercy 



 
 

ENCADREMENT :  
 

✓ Directeur(trices) BAFD, adjoint(s) de direction, animateurs(trices) BAFA, assistant sanitaire, 

✓ 1 surveillant de baignade  

✓ 1 animateur pour 9 enfants  

✓ 1 Moniteur d’équitation Brevet d’Etat, animateurs (trices) équestre galop 4 minimum 

 

MOYENS DE COMMUNICATION:  
 
Mise en place d’un blog séjour sécurisé, identifiant et mot de passe.  

Possibilité de joindre les enfants aux heures de repas  

 

TRANSPORT:  
 

✓ Car grand tourisme au départ et retour de Paris Bercy 

✓ Possibilité de déposer son enfant sur place 

 

 

 

 

 

 

Dates & Tarifs des séjours d’été 2020 

 

 
 

Dates de Séjours 

 

 

PRIX FORT 

 
PRIX CE CAF92 

Du 04/07 au 12/07/20 849€ 340 € 

Du 04/07 au 19/07/20 1446€ 578 € 

Du 12/07 au 26/07/20 1360€ 544 € 

Du 12/07 au 19/07/20 764€ 306 € 

Du 19/07 au 26/07/20 764€ 306 € 

Du 26/07 au 09/08/20 1360€ 544 € 

Du 26/07 au 02/08/20 764€ 306 € 

Du 02/08 au 09/08/20 764€ 306 € 

Du 02/08 au 16/08/20 1360€ 544 € 

Du 09/08 au 23/08/20 1360€ 544 € 

Du 09/08 au 16/08/20 764€ 306 € 

Du 16/08 au 23/08/20 764€ 306 € 

Du 23/08 au 28/08/20 593€ 237 € 

 

 
 
 

 


